
 

 

Les Brèves Bourguignonnes 
Service Régional Dijon 

Septembre 2020 

(parution chaque 1er lundi du mois) 

 

 

 

      Première brève pour cette nouvelle année scolaire, un peu particulière…  La priorité de ce début 
d’année doit être la reprise de l’activité sportive au sein des AS. Le temps des rencontres viendra par 
la suite, un calendrier ainsi que le format de celles-ci seront proposés. Le maitre mot de nos 
organisations restera le respect le plus total des consignes sanitaires produites par notre ministère.   

Cette brève mensuelle permettra de vous informer régulièrement, elle viendra en complément de 
notre nouvel espace de travail qu’est OPUSS2. Un mémento guide académique sera également publié 
avant les vacances de Toussaint.  

Toute l’équipe académique reste à votre écoute et vous souhaite une belle année scolaire sportive.  

OPUSS 2 – réseaux sociaux 

 

Une nouvelle version d’OPUSS voit le jour en ce 

début d’année scolaire. 

Pour vous connecter, le login reste le même que sur 

Opuss 1. 

1) Pour les logins génériques du type 

ASXXxxx@unss.org, lors de la première 

connexion, le mot de passe sera le même 

que le login (ASXXxxx@unss.org), il vous 

sera alors demandé de créer un nouveau mot 

de passe. 

2) Pour les logins avec une adresse personnelle, 

il vous faudra cliquer sur « mot de passe 

oublié » pour obtenir un lien sur votre 

messagerie. Ce lien permettra de créer un 

nouveau mot de passe.  

Si vous avez besoin d’aide ou d’une formation, faites-

nous remonter vos besoins (sr-dijon@unss.org). 

Le SR est présent sur Facebook @UNSS Dijon, 

Tweeter @UNSSdijon et Instagram. 

 

Journée Nationale du 

Sport Scolaire 

 

Elle aura lieu le Mercredi 23 Septembre 2020 sur 

le thème de la santé et de la reprise d’activité 

physique. 

Merci de vous rapprocher de votre coordonnateur 

de district ou  de votre Service Départemental. 

 

        

 

 

DOUBLE LICENCE 

 
L’aide du Conseil Régional à la double licence, 
uniquement pour les lycéens, est reconduite pour 
l’année 2020-2021.  

 
Le formulaire est disponible sur Opuss dès maintenant 
(les deux parties doivent être correctement 
renseignées). 
 

 Opération valable jusqu’au 31 décembre 2020.  
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Sondage de Participation 

 

Un sondage va être ouvert prochainement sur Opuss pour connaître les potentielles équipes intéressées pour 

la participation au championnat départemental et/ou d’académie dans les activités suivantes :  

Aquathlon-Triathlon – Arts du Cirque – Athlétisme Indoor – Athlétisme Lycées – Athlétisme Relais – Aviron 

Estival – Aviron Indoor – Boxe Educative Assaut – Boxe Savate Française – Canoë-Kayak – Circuit training – 

Course d’Orientation – Cyclo-Cross – Danse Hip-Hop – Duathlon Run and bike – Echecs – Equitation sur Poney 

– Escrime – Golf – Gymnastique Acrobatique – Gymnastique Aérobic – Gymnastique Rythmique – Haltérophilie 

Musculation – Judo – Karaté – Kayak-Polo – Lutte – Natation Lycées – Pétanque – Raid – Sport Partagé – Step 

– Tennis Collèges – Tennis Lycées – Tennis de Table Lycées – Tir à l’arc – Tir Sportif – Voile légère – Water-

Polo 

La saisie sera possible jusqu’au jeudi 5 novembre 2020. La saisie aura une importance sur la tenue et le 

format d’un championnat d’académie.  

Catégories d’âge  

2020-2021 

 

 Benjamins : nés en 2008, 2009 et 2010 

 Minimes : 2006 et 2007 

 Cadets : 2004 et 2005 

 Juniors : 2002 et 2003 

 Séniors : nés en 2001 et avant 

 

Sections SPORTIVES 

SCOLAIRES  

 
Les établissements disposant d’une ou plusieurs 

Sections Sportives Scolaires (SSS) vont recevoir un 

mail pour engager leurs équipes en Excellence.  

Voici les dates importantes : 

  Vendredi 02 octobre 2020 pour l’engagement de 

votre ou vos équipes en championnat Excellence 

Sports Collectifs, 

  Vendredi 16 octobre 2020 pour la liste 

nominative des élèves appartenant à (aux) section(s) 

sportive(s) de votre établissement en sports 

collectifs, 

  Vendredi 06 novembre 2020 pour la liste 

nominative des élèves appartenant à (aux) section(s) 

sportive(s) de votre établissement autre que sports 

collectifs. 

 
Challenge INTER-AS 

 
13 Associations Sportives ont participé au Challenge Inter-AS post-confinement. Les récompenses seront 

distribuées par les Services Départementaux après classement des AS. 

Bilan : Côte-d’Or (2 AS), Nièvre (6 AS), Saône-et-Loire (5 AS) et Yonne (0 AS). 

Commissions Mixtes 

régionales (CMR) 

 

Les CMR se feront exclusivement en 

visioconférence (de mi-septembre à mi-novembre 

2020).  

Si vous souhaitez y participer, merci de nous le 

signaler (surtout pour les nouveaux membres). 


